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Bonjour à toutes et à tous. 

Cette publication se veut un trait d’union entre les bénévoles d’AFPLI-Solidarité. Donner de l’information sur la vie de 
l’association, permettre d’échanger entre nous sur des initiatives, tenir au courant les autres bénévoles de l’actualité des 
antennes. A vos plumes donc, adressez-moi vos suggestions, deux ou trois N° par an, l’objectif est modeste et réalisable… 

 

Et après ? 
 

Cher.e.s ami.e.s 

Avant la crise sanitaire, nous avions l’habitude 

d’envisager l’avenir de manière positive, même si 

nous savions que des menaces pesaient sur notre futur 

mais elles restaient vagues. 

Aujourd’hui, ces menaces sont là, bien réelles et 

l’avenir nous semble incertain, nos repères se sont 

brouillés et les projets difficiles à envisager. 

Notre association est touchée de plein fouet par cette 

incertitude.  

Tous les projets que nous avions mis en place au 

début de cette année 2020 ont été interrompus.  

Pendant toute cette période, les salariées, les membres 

du bureau et du conseil d’administration ont multiplié 

les réunions, les concertations (en virtuel ou en 

présentiel) pour appréhender la situation, tenter 

d’apporter des réponses et d’envisager un avenir 

possible pour l’AFPLI. 

Des décisions ont été prises, comme l’interruption des 

cours en présentiel sur l’ensemble des sites, des 

actions entreprises comme le suivi d’apprenants 

adultes, de parents d’élèves et d’enfants en distanciel. 

Les antennes ont été contactées. 

Parallèlement, la rentrée de septembre a été imaginée, 

basée sur un protocole sanitaire toujours présent mais 

allégé… 

Pendant cette période, nous nous sommes assurés que 

nos financeurs étaient toujours là pour soutenir notre 

activité. Pour 2020, c’est le cas, pour les années à 

venir, nous verrons… 

Mais nos projets sont toujours là, modifiés par les 

circonstances mais bien présents. 

Je les rappelle car ils sont toujours d’actualité et peut-

être même encore plus nécessaires. 

Une réflexion sur la formation des bénévoles, 

l’élargissement de nos interventions vers les activités 

culturelles, la recherche de nouveaux partenariats 

et de nouvelles prestations.  

A cela s’ajoute ce que nous avons appris concernant 

des méthodes pédagogiques à revisiter. 

Tout ceci ne pourrait pas se réaliser si votre 

engagement dans notre association n’était pas là. 

Depuis trois mois, des signes positifs se sont 

manifestés. L’inquiétude légitime au début de la 

pandémie eu égard à la situation de fragilité d’un 

grand nombre de bénévoles a fait place à une ferme 

résolution, reprendre une activité, en gardant les 

mesures de protection sanitaire nécessaires. 

La réunion des bénévoles du siège, à Nevers, qui s’est 

tenue le lundi 29 juin a montré une satisfaction de 

reprendre des contacts directs. Mais aussi un désir 

intact de continuer à rendre un service aux apprenants 

pour lesquels notre aide est indispensable pour 

s’insérer dans la société. 

La rentrée de septembre est déjà en préparation. Les 

inscriptions ont débuté en juin, se poursuivront début 

juillet et fin aout pour une rentrée le plus tôt possible. 

Bien entendu, une réunion conviviale est prévue le 

vendredi 4 septembre à 16h30, précédée d’un conseil 

d’administration. L’assemblée générale se déroulera à 

la fin du mois. 

Bonnes vacances donc, prenez soin de vous, et merci 

de votre bénévolat dont on voit l’importance tout au 

long de la crise sanitaire. 

Jean Luc BRUN Président d’AFPLI-Solidarité 
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